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de volontaires (sur 700 contactés) ont ainsi
été sélectionnés dans Paris et sa banlieue
 (Petite et Grande Couronne). 
Au cours de deux journées (26 juin et 25 sep-
tembre 2008), trois mesures ont été  réalisées
simultanément pour chaque participant
pendant 24 heures : 
E une mesure individuelle, 
E une mesure de l’air intérieur avec un
 capteur dans la pièce d’habitation (90% des
cas) ou le lieu de travail du volontaire (10%
des cas),
E et une mesure de l’air extérieur avec un
capteur à la fenêtre.

Chaque participant a rempli un questionnai-
re d’activités susceptibles d’avoir un impact
sur son exposition à la pollution (déplace-
ments, cuisine au gaz, consommation de
 cigarettes…). À des fins de comparaison, des
capteurs portatifs ont aussi été installés dans
différentes stations de surveillance  d’Airparif,
éloignées ou non des grands axes de circula-
tion. 
D’une manière générale, les concentrations
de polluants mesurées à la fenêtre sont les
plus fortes des trois mesures, ce qui est
 cohérent avec les résultats d’études anté-
rieures5. Elles sont pour tous les sites nette-
ment supérieures aux niveaux du quartier
 relevés par les  stations d’Airparif, que ce soit
dans Paris (à deux exceptions près montrant

Comment les Franciliens les plus expo-
sés à la pollution appréhendent-t-ils ce
risque ?  
Le projet de recherche « Approche psycho-
sociologique de la quantification de la
 pollution de proximité au trafic dans
 l’agglomération parisienne », piloté par
 Lionel Charles4, chercheur en sciences
 sociales, avait pour objectif de mieux cerner
le ressenti de la pollution de l’air auprès d’un
échantillon de Franciliens, résidant, ou
 travaillant, à proximité d’axes de circulation,
et volontaires pour être équipés par Airparif
de capteurs portatifs. C’est le dioxyde d’azote
(NO2), polluant principalement émis en Île-
de-France par le trafic routier, qui a été choi-
si pour être mesuré par des capteurs portatifs,
analysé ultérieurement en laboratoire. Cette
méthode fournit la concentration moyenne en
NO2 à laquelle le volontaire a été exposé au
cours de la  journée. 
La carte des niveaux moyens de NO2 pour
 l’année 2007 a permis la sélection de portions
d’axes très pollués, le long desquels les
 volontaires ont été recrutés. Une  cinquantaine

Au-delà de son rôle opérationnel de surveillance de la qualité de l’air en Île-de-France, la  capacité
d’expertise d’Airparif s’exprime aussi dans des actions de recherche en collaboration avec  d’autres
organismes. Les résultats de deux projets Primequal1 sur le thème « Pollution de Proximité » à
la circulation routière en témoignent2. Ils se font l’écho de la priorité d’Airparif, inscrite dans
son programme de surveillance de la qualité de l’air3, d’améliorer la description et la connais-
sance de la pollution le long des axes routiers. Ces études se rejoignent aussi sur le volet  sociologique
par la mise en lumière chez les populations concernées par ce type de pollution, à la fois  d’une
conscience du risque, mais aussi d’une difficulté à l’appréhender concrètement.

La sociologie, un complément aux
mesures de pollution le long du trafic

Interview
de Lionel
Charles

« En dépit du
développement
massif de la
mesure, et
d’une diffusion
accrue de l’in-

formation en matière de qualité de l’air, la
pollution routière reste mal cernée par ceux
qui vivent ou travaillent le long des grands
axes de l’agglomération parisienne. Objet
d’une perception forte et distante à la fois,
partielle, contradictoire, associée au
tumulte urbain et à la circulation, elle est
ressentie comme une contrainte et une
source potentielle de pathologies, en
 particulier pour les enfants. Elle n’est pas
saisie objectivement comme cocktail de
composés différents, oblitérée par sa
dénomination générique imprécise.
Invisible, échappant aux sens, la pollution
n’est perçue qu’indirectement, à travers
les odeurs, les poussières ou des troubles
somatiques. Elle est effacée par le bruit,
plus immédiatement agressif mais contre
lequel des dispositifs isolants permettent
de se protéger. Hommes et femmes mani-
festent des approches différentes, le
 discours féminin apparaissant moins
 technique, plus empirique et inscrit dans le
temps, la continuité du flux de la vie
 quotidienne. Mais tous deux se sentent
également démunis face à une réalité sur
laquelle ils n’ont pas de prise et attendent,
non sans recul critique, un engagement
plus ferme de la puissance publique. Les
réactions négatives les plus fortes
 émanent de ceux pour qui la pollution
 s’accompagne d’atteintes environnemen-
tales jugées insupportables et qui ont
 planifié un déménagement, souvent à
 l’occasion d’une étape importante du cycle
de vie, départ en retraite, mais aussi
 constitution d’un couple ou naissance
d’enfants ».
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 Agriculture (PPTA) »,
piloté par l’Inra6, était
d’évaluer les risques de
dépôt de polluants sur
les espaces cultivés le
long des voies de circu-
lation. Un projet centré
sur la définition de la
 notion de « distance de
 sécurité » prise en  compte
dans certaines filières
agricoles, et comprenant
entre autres une étude de
la perception du risque
par les agri culteurs, les riverains et les asso-
ciations environnementales. 

Airparif a participé au premier volet de 
l’étude visant à comparer les performances
de trois modèles de dispersion et de dépôts
de polluants au voisinage des routes, utili-
sés par Airparif et l’Inra, par rapport à des
 mesures in situ de dioxyde d’azote (NO2), de
particules (PM10 et PM2.5) et de métaux
émis par le trafic (fer, plomb, cuivre et zinc)
réalisées pendant un mois sur une exploita-
tion agricole longeant l’autoroute A6. Les
 mesures de polluants dans l’air ont été effec-
tuées par Airparif (avec des laboratoires
 mobiles et des capteurs chimiques), et celles
dans les plantes par l’Inra (mesure de l’ac-
cumulation de métaux dans les feuilles de
 Raygrass, plante herbacée fourragère).
Les mesures ont permis d’observer une
 augmentation des concentrations de pol-
luants et des dépôts métalliques liés au
 trafic, à mesure que l’on se rapproche de
l’A6. Pour le dioxyde d’azote, l’impact de
l’autoroute est toujours observable sur le
site de mesure placé à 120 m de l’axe. Pour
les dépôts de fer, l’impact est perceptible
jusqu’à 30 m. Il n’est que de quelques
 mètres pour le plomb et le cuivre. 
Quant aux modèles, ils se sont montrés
 satisfaisants pour simuler les concentrations
de polluants atmosphériques de 10 à 100 m
de l’A6. En revanche leurs prédictions des
 niveaux de dépôts métalliques divergent et sont
différents des mesures sur le terrain. Une
nouvelle campagne d’étude de plus de 3 mois
est préconisée pour valider les simulations de
dépôts.

Dans un second volet de l’étude, les agricul-
teurs, interrogés par des sociologues de  l’Inra,
envisagent mal de supporter seuls le coût des
nuisances liées au trafic (réduction des  surfaces
cultivables) : seule une concertation avec tous
les responsables concernés pourrait déboucher
sur une solution équitable. Quant aux asso-
ciations environnementales, elles se révèlent
prioritairement préoccupées par l’insécurité,
le bruit, les vibrations ou la saturation des
 réseaux, problèmes sur lesquels elles peuvent
agir directement.

La participation à ces deux études sur la
 thématique « Pollution de Proximité » à la
 circulation routière, a été pour Airparif
 l’opportunité de renforcer ses connaissances
sur la zone d’impact du trafic ou l’exposition
des citadins résidant dans les secteurs chro-
niquement exposés à des niveaux élevés de
pollution ou d’identifier les améliorations de
ses modèles au voisinage des routes. Quant
à la place de la perception des pesonnes
concernées par la pollution le long des voies
de circulation, elle ne peut qu’inciter au
 développement de la mission d’information
et de formation d’Airparif entre autres par le
renforcement de ses relais auprès de tous les
types de publics.

 l’influence de l’étage, de la distance à la rue
ou de l’orientation de l’axe vis-à-vis des vents
dominants), en Petite ou en Grande Couron-
ne. 
Les volontaires sont donc bien exposés
quotidiennement à un surplus de pollu-
tion provenant de leur proximité au trafic
routier. 
À l’intérieur des bâtiments, malgré des  sources
de pollution spécifiques, les concentrations
sont comparables aux niveaux ambiants
 mesurés par les stations. Elles sont donc plus
élevées dans Paris qu’en banlieue et diminuent
avec l’éloignement à la capitale. La conco-
mitance entre maxima en air intérieur et  fortes
valeurs en extérieur met en évidence un
 transfert extérieur/intérieur pour le NO2. 
En moyenne, les niveaux d’exposition
 individuelle des volontaires sont intermé-
diaires entre les concentrations à l’intérieur
des bâtiments et celles à l’extérieur (me-
surées à la fenêtre). Ceci s’explique par les
différents environnements traversés tout au
long de la journée (transports, espaces
confinés), influençant les mesures. 

L’impact des modes de transports est obser-
vable sur certains volontaires présentant les
niveaux d’exposition les plus élevés et qui
 généralement ont utilisé la voiture. 

Dans la seconde phase de l’étude, des
 entretiens approfondis auprès des volon-
taires ont mis en évidence une vision très
imprécise de la pollution atmosphérique
(voir l’encadré en première page «Interview
de Lionel Charles»). Tout en appréciant la
 qualité de la démarche proposée et en y
 adhérant, les participants ont présenté des
difficultés à s’approprier les résultats chiffrés
de l’étude. La pollution de l’air rentre dans
une logique du « faire avec » et intervient
peu dans le choix du logement contrairement
au bruit contre lequel 90% des participants
s’étaient équipés de doubles ou triples  vitrages. 

L’impact des axes routiers sur les
 terres agricoles   

L’objectif de ce second projet de recherche
mené en collaboration avec Airparif « Pol-
lution de Proximité, Transport et
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1 Primequal : Programme de recherche inter-organismes pour une meilleu-
re qualité de l’air à l’échelle locale lancé en 1995 par le Ministère chargé
de l’Écologie et par l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie). 
2 Colloque Primequal-Predit : « La qualité de l’air dans nos environne-
ments de proximité », Lyon - janvier 2011.
3 PSQA : Programme de surveillance de la qualité de l’air 2010-2014.
4 Fractal, 5 rue Guillaumot 75012 Paris
5 « Caractérisation de la qualité de l’air à proximité des voies à grande
 circulation, Premier volet : campagne de mesure portant sur le boulevard
périphérique au niveau de la porte de Gentilly », Airparif - Février 2008. 
6 Inra : Institut  national de la recherche agronomique - UMR Inra-
AgroParisTech Environnement et Grandes Cultures et UMR Inra-
AgroParisTech SADAPT, en partenariat avec Airparif et l’IAU Île-de-France. 


